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Hygiène du linge : 
la méthode R.A.B.C

22/03/2021

Réf.  :  FT-HYG-LING-GD Durée formation : 1 jour - 7 heures

Objectifs : Maîtriser la sécurité des utilisateurs (agents-consommateurs-patients) en anticipant les risques et les dangers de la bio-
contamination par le linge. 

Public : Responsable et agents en charge du linge en milieu hospitalier, maisons de retraite, restaurants, hôtels… Tout public.

Pré-requis : Connaissance du référentiel HACCP.

éthode pédagogique : Formation présentielle individuelle ou en groupe avec un formateur.  L’échange est favorisé et encouragé 
par des temps de synthèse et de question réponse. Alternance théorie et pratique. Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples puis concrétisés à partir d’une recherche collective sur l’application possible en situation.

Déroulement de la formation : Mise à disposition d’une salle de formation équipée de vidéo-projecteur, de tableau blanc et de 
hauts-parleurs et caméra si nécessaire.  Accueil du/des stagiaire(s) 15 minutes avant le démarrage de la formation autour d’un café.

Suivi :  A l’issue de la formation, le participant est invité à compléter une fiche d’évaluation «à chaud». Un compte-rendu 
de formation sera également rédigé par le formateur.

Moyen de suivi de la formation : Emargement.

Évaluation des acquis : Réalisation d’un exercice pratique reprenant les notions abordées lors de la formation et/ou d’un quizz.

Validation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la formation ainsi qu’une attestation Rofhya. 

1. LE PRINCIPE DE LA MÉTHODE R.A.B.C.

•	 La norme EN 14065 : définition et objectifs, les raisons de 
sa promulgation, son application au travers de l’UE.

•	 La fonction linge : qui fait quoi, comment…
•	 Les infections nosocomiales.

2. LES 7 PRINCIPES DE LA METHODE R.A.B.C

•	 Etape 1 : Dresser la liste de tous les dangers microbiolo-
giques associés à chacune des étapes, puis dresser la liste 
de toutes les mesures de contrôle destinées à maîtriser 
ces dangers.

•	 Etape 2 : Analyser les risques et définir les points de maî-
trise.

•	 Etape 3 : Etablir les limites critiques et les niveaux de tolé-
rance pour chaque point de contrôle.

•	 Etape 4 : Elaborer un système de surveillance pour chaque 
point de contrôle.

•	 Etape 5 : Etablir des actions correctives.

•	 Etape 6 : Elaborer des procédures de vérification du sys-
tème R.A.B.C.

•	 Etape 7 : Mettre en place un système d’enregistrement et 
de documentation.

3. LE CIRCUIT DU LINGE SALE ET DU LINGE PROPRE

•	 Application théorique et mise en place de solutions adaptées à l’environnement professionnel.

4. LA SURVEILLANCE DU NETTOYAGE ET DE LA DÉSINFECTION

•	 Les actions à créer.

5. LE CERCLE DE SINNER

•	 Comprendre et appliquer.

6. FICHE TECHNIQUE

•	 Le bio nettoyage.

7. MISES EN SITUATION

•	 Etablissement d’un plan type d’une blanchisserie.


